    RESUME ET EVALUATION, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

    1.  Résumé et évaluation

    1.1  Identité, propriétés physiques et chimiques, méthodes
         d'analyse

         On désigne par biphényles polybromés ou polybromobiphényles
    (PBB) un groupe d'hydrocarbures halogénés obtenus par substitution
    des hydrogènes du noyau biphényle par le brome. On ne les connaît
    pas à l'état naturel. Leur formule brute est
    C12H(10-x-y)Br(x+y) dans laquelle x et y peuvent prendre
    toutes les valeurs de 1 à 5. Il y a théoriquement 209 homologues
    possibles. On n'en a synthétisé et caractérisé que quelques-uns. Les
    PBB produits dans un but commercial consistent essentiellement en
    hexa-, octa-, nona- et décabromobiphényles, mais ils contiennent
    également d'autres homologues. Ce sont des retardateurs de flammes
    de type additif et, en mélange avec les polymères ou solides secs,
    ils exercent une action retardatrice sur les flammes par filtrage,
    avec libération de bromure d'hydrogène en cas d'inflammation.

         Les PBB sont préparés au moyen d'une réaction du type Friedel
    et Crafts, par action du brome sur le biphényle avec ou sans solvant
    organique et en présence de chlorure d'aluminium, de bromure
    d'aluminium, de fer, etc, comme catalyseur.

         La plupart des recherches ont été consacrées au FireMaster(R)
    BP-6 et au FF1 qui étaient impliqués dans la catastrophe du Michigan
    où ce composé a été ajouté par inadvertance à de la nourriture pour
    animaux à la place d'oxyde de magnésium.  L'intoxication des animaux
    qui s'en est suivie a abouti à la perte de milliers de bovins, porcs
    et moutons et de millions de poulets.

         La composition du FireMaster(R) varie d'un lot à l'autre mais
    il est principalement composé de 2,2',4,4',5,5'-hexabromobiphényle
    (60 à 80%) et de 2,2',3,4,4',5,5'-heptabromobiphényle (12 à 25%) à
    côté d'homologues inférieurs dus à une bromation incomplète.  Parmi
    les constituants mineurs du FireMaster(R) on a également observé
    la présence de bromochlorobiphényles et de polybromo naphtalènes. Le
    FireMaster FF-1 (poudre blanche) est du FireMaster BP-6 (paillettes
    brunes) auquel on a ajouté 2% de silicate de calcium comme
    antiagglomérant.

         Les PBB sont des solides dont la faible volatilité décroît à
    mesure qu'augmente le nombre d'atomes de brome. Ils sont
    pratiquement insolubles dans l'eau, solubles dans les graisses et
    légèrement à fortement solubles dans divers solvants organiques; la
    solubilité diminue également à mesure qu'augmente le nombre d'atomes

    de brome. Ces composés sont relativement stables et chimiquement
    inertes, encore que des mélanges de PBB fortement substitués
    subissent une photodégradation avec débromation réductrice sous
    l'action du rayonnement ultraviolet.

         Les produits de la décomposition thermique expérimentale des
    PBB dépendent de la température, de la quantité d'oxygène présente
    et d'un certain nombre d'autres facteurs. L'étude de la pyrolyse du
    FireMaster BP-6 en l'absence d'oxygène (600 à 900 °C) a montré qu'il
    se forme des bromobenzènes et des bromobiphényles inférieurs mais
    pas de polybromofuranes. En revanche, la pyrolyse en présence
    d'oxygène (700 à 900 °C) conduit à la formation de
    bromodibenzofuranes bi- à hepta substitués. Des quantités plus
    importantes ont été trouvées en présence de polystyrène et de
    polyéthylène. La pyrolyse du FireMaster BP-6 en présence de PVC à
    800 °C a fourni un mélange de bromochlorobiphényles. On ignore
    qu'elle est la nature des produits d'incinération des matériaux
    contenant des PBB. On manque également de données sur la toxicité
    des dioxines et des furanes bromés et chlorobromés, mais on estime
    qu'elle doit être à peu près du même ordre que celle des dioxines et
    des furanes chlorés.

         Après la catastrophe du Michigan, la principale technique
    d'analyse qu'on a utilisée pour la surveillance biologique des PBB
    dans des échantillons de tissus et de liquides biologiques ou
    provenant de l'environnement, était la chromatographie en phase
    gazeuse avec détection par capture d'électrons. Le dosage des
    différents homologues peut s'effectuer par chromatographie en phase
    gazeuse en tube capillaire avec détection par spectrométrie de masse
    à sélectivité ionique. En raison du nombre élevé d'homologues
    possibles, les recherches sont gênées par le manque d'étalons de
    synthèse convenables. On utilise, pour extraire les PBB des
    échantillons biologiques, des méthodes du type de celles qu'on
    applique aux pesticides. Les PBB sont extraits avec la fraction
    lipidique puis purifiés.

         Le fait que l'on ait récemment découvert des homologues des PBB
    dans des échantillons biologiques prélevés dans l'environne ment
    général n'implique pas forcément que la concentration de ces
    produits y soit en augmentation. La mise au point de techniques
    d'analyse plus sensibles comme la spectrométrie de masse avec
    production d'ions négatifs par ionisation chimique, pourrait en être
    la cause. Il est donc urgent de procéder à des études
    rétrospectives. L'amélioration des méthodes de purification devrait
    permettre d'effectuer le dosage spécifique des homologues
    coplanaires toxiques car des données sont également nécessaires à
    leur sujet.

    1.2  Sources d'exposition humaine et environnementale

         La production commerciale du FireMaster(R) a commencé aux
    Etats-Unis en 1970. Elle a été arrêtée après la catastrophe du
    Michigan (novembre 1974). On estime qu'entre 1970 et 1976 les
    Etats-Unis ont produit 6000 tonnes de PBB (produits du commerce). La
    production de l'octabromobiphényle et du décabromobiphényle s'est
    poursuivie aux Etats-Unis jusqu'en 1979. En outre, l'Allemagne a
    produit jusqu'à la moitié de 1985 un mélange de PBB fortement
    bromés, le Bromkal 80-9 D. La France produit actuellement du
    décabromobiphényle (Adine 0102) de qualité technique. Autant qu'on
    sache, c'est le seul PBB qui soit actuellement produit.

         Les PBB ont fait leur apparition sur le marché comme
    retardateurs de flamme au début des années 1970. Avant novembre
    1974, l'hexabromobiphényle était le principal PBB produit dans le
    commerce aux Etats-Unis; il était incorporé aux résines ABS
    (acrylonitrile-butadiène-styrène) dans la proportion de 10% et
    utilisé principalement pour la fabrication de divers accessoires
    d'automobiles, les peintures et les vernis ainsi que dans la mousse
    de polyuréthanne. Les autres retardateurs de flamme à base de PBB
    ont des applications similaires.

         Des PBB peuvent passer dans l'environnement au cours du
    processus normal de production à la faveur d'émissions dans l'air,
    dans les eaux usées, ou encore par libération dans le sol et dans
    les décharges, mais les concentrations correspondantes se sont
    révélées faibles en général.

         Ces produits peuvent également passer dans l'environnement lors
    du transport et de la manipulation ou par suite d'accidents comme
    cela s'est produit dans le Michigan.

         Il y a également risque de pénétration dans l'environnement
    lors de l'incinération de produits contenant des PBB ou lors
    d'incendies au cours desquels il se forme d'autres substances
    toxiques comme des polybromodibenzofuranes ou des dérivés mixtes
    bromochlorés.

         La majeure partie du volume totale de ces produits finit de
    toute façon par se retrouver dans l'environnement soit tels quels,
    soit sous forme de produits de décomposition.

    1.3  Transport, distribution et transformation dans l'environnement

         Il n'est pas démontré que les PBB puissent être transportés à
    longue distance dans l'atmosphère, mais la présence de ces composés
    chez les phoques de l'Arctique indique qu'ils sont largement
    disséminés sur la planète.

         Les principales voies de pénétration des PBB dans l'environne
    ment aquatique sont, d'une part la pollution des eaux réceptrices,
    les décharges de déchets industriels et, d'autre part le lessivage
    de dépotoirs de déchets industriels, ou encore, l'érosion de sols
    pollués. Les PBB sont pratiquement insolubles dans l'eau et on les
    retrouve principalement dans les sédiments des lacs et des rivières
    pollués.

         La pollution du sol peut trouver son origine dans des sources
    polluantes ponctuelles comme par exemple des unités de production de
    PBB ou des dépotoirs. Une fois qu'ils ont pénétré dans le sol, les
    PBB ne semblent pas être facilement mobilisables. On a constaté
    qu'ils étaient 200 fois plus solubles dans le produit de lessivage
    d'une décharge que dans l'eau distillée; cela pourrait entraîner une
    plus large distribution dans l'environnement. Du fait de leurs
    propriétés hydrophobes, les PBB sont facilement adsorbés sur le sol
    à partir des solutions aqueuses. On a observé que les différents
    homologues étaient adsorbés préférentiellement en fonction des
    caractéristiques du sol (par exemple la teneur en matières
    organiques) ainsi que de la position et du nombre des atomes de
    brome.

         Les PBB sont stables et persistants; ils sont lipophiles et ne
    sont en outre que légèrement solubles dans l'eau; certains
    homologues sont peu métabolisés et s'accumulent dans la fraction
    lipidique des organismes vivants. Une fois libérés dans
    l'environnement, ils peuvent entrer dans la chaîne alimentaire où
    ils subissent une concentration.

         On a décelé des PBB dans les poissons de diverses régions. Les
    PBB peuvent pénétrer dans l'organisme des mammifères et des oiseaux
    par suite de l'ingestion de ces poissons.

         Il est improbable que les PBB subissent une dégradation
    chimique purement abiotique (à l'exclusion d'une photodécompo
    sition). On a fait état d'une persistance des PBB sur le terrain. 
    Des échantillons de sol prélevés sur l'emplacement d'une ancienne
    unité de production de PBB ont été analysés plusieurs années après
    l'accident du Michigan; ils contenaient encore des PBB mais la
    proportion des divers homologues était différente, ce qui indique
    qu'il y avait eu décomposition partielle des résidus de PBB dans les
    échantillons en question.

         Au laboratoire, les PBB sont facilement décomposés par le
    rayonnement ultraviolet. La photodécomposition d'un mélange
    commercial (FireMaster(R)) a provoqué une diminution de la
    concentration des homologues les plus substitués. La vitesse et le
    degré de photolyse des PBB dans l'environnement n'ont pas été
    déterminées avec précision, encore que l'observation sur le terrain
    montre que les PBB de départ sont très tenaces, avec dégradation
    partielle des homologues les moins bromés.

         D'après les études en laboratoire, les mélanges de PBB semblent
    assez résistants à la dégradation microbienne.

         On ne connaît pas d'exemple de fixation ou de décomposition des
    PBB par les végétaux. Par contre, les PBB sont facilement absorbés
    par l'organisme animal et bien qu'ils se soient révélés très
    persistants chez les animaux, on a tout de même retrouvé de petites
    quantités de métabolites. Ces métabolites consistaient
    principalement en dérivés hydroxylés et, dans certains cas, il y
    avait des traces de PBB partiellement débromés. Aucune étude sur les
    métabolites soufrés analogues à ceux des PCB n'a été publiée.

         La bioaccumulation des PBB a été étudiée dans les poissons. En
    ce qui concerne les animaux terrestres, on l'a étudiée chez
    différentes espèces d'oiseaux et de mammifères. Les données ont été
    fournies par des observations sur le terrain, par l'étude des
    conséquences de la catastrophe du Michigan et par des études
    d'alimentation contrôlée. En général, on a constaté que
    l'accumulation des PBB dans les graisses de l'organisme était liée à
    la dose et à la durée d'exposition.

         La bioaccumulation des différents homologues des PBB augmente
    avec le degré de bromation, au moins jusqu'aux dérivés tétrabromés.
    On peut penser que les homologues plus substitués s'accumulent dans
    une proportion encore plus importante. Toutefois, on ne dispose
    d'aucun renseignement sur le décabromobiphényle; il est possible
    qu'il soit peu absorbé.

         On a signalé la présence de dibenzofuranes bromés et de PBB
    partiellement débromés comme produits de la décomposition thermique
    des PBB. La formation de ces composés dépend de plusieurs variables
    (par exemple, température, oxygène).

    1.4  Concentrations dans l'environnement et exposition humaine

         On ne dispose que d'un seul rapport sur la concentration des
    PBB dans l'atmosphère. Il s'agit d'une étude au cours de laquelle on
    a mesuré la concentration de ces composés au voisinage des trois
    unités de production et de traitement des PBB aux Etats-Unis
    d'Amérique.

         La concentration des PBB dans les eaux de surface du même
    secteur ainsi que dans la décharge du Comté de Gratiot (Michigan,
    Etats-Unis d'Amérique) qui avait reçu entre 1971 et 1973 plus de 100
    000 kg de déchets contenant 60 à 70% de PBB, a fait l'objet d'une
    surveillance.

         Les données relatives à la surveillance des eaux souterraines
    au voisinage de la décharge du Comté de Gratiot ont révélé la
    présence de traces de PBB, même au-delà du voisinage immédiat de la
    décharge; toutefois aucun de ces composés n'a été décelé dans les
    puits d'eau potable du secteur.

         On dispose de données sur la pollution tellurique par les PBB
    dans les secteurs où des PBB ont été ou sont produits, utilisés ou
    rejetés et également sur la pollution tellurique des terrains
    agricoles du Michigan contaminés par ces composés.

         Lors de la catastrophe du Michigan, du FireMaster(R) a été
    ajouté par inadvertance à de la nourriture pour animaux. Il a fallu
    presque une année pour qu'on s'aperçoive de cette erreur et pour que
    les analyses révèlent que les PBB étaient en cause. Pendant cette
    période (de l'été 1973 à mai 1974), des animaux et des produits
    animaux contaminés ont été utilisés pour l'alimentation humaine et
    ont pénétré dans l'environnement de l'Etat du Michigan. Des
    centaines d'exploitations agricoles ont été affectées; il a fallu
    abattre et enterrer des milliers d'animaux et détruire des milliers
    de tonnes de produits agricoles.

         La plupart des données concernant la contamination de la faune
    sauvage par les PBB concernent des poissons et des oiseaux des
    Etats-Unis d'Amérique et d'Europe (essentiellement la sauvagine
    vivant à proximité des sites industriels) ainsi que des mammifères
    marins.

         Selon des rapports récents sur la contamination de poissons, de
    mammifères terrestres ou marins et d'oiseaux aux Etats-Unis
    d'Amérique et en Europe, ces composés seraient très disséminés.  La
    composition en homologues dans les échantillons de poissons est très
    différentes de celle qu'on trouve dans des produits commerciaux.
    Pour les principaux, ils pourraient dans beaucoup de cas résulter
    d'une débromation photochimique du décabromobiphényle (BB 209), mais
    cela n'a pas été confirmé.

         On a observé une exposition professionnelle chez des employés
    d'usines chimiques aux Etats-Unis d'Amérique, ainsi que chez des
    ouvriers agricoles, à la suite de l'accident du Michigan. Les taux
    médians de PBB dans le sérum et les tissus adipeux étaient plus
    élevés chez les employés de l'industrie chimique. On ne dispose pas
    de renseignements en provenance d'autres pays ou d'autres
    entreprises sur l'exposition professionnelle lors de la fabrication,
    de la formulation et de l'utilisation commerciale de ces produits.

         On ne dispose pas, pour la plupart des populations humaines,
    d'une documentation qui fournisse des données de première main sur
    l'exposition aux PBB de diverses origines. Dans le Michigan, on a
    observé de très nombreux cas d'exposition humaine résultant d'un

    contact direct avec de la nourriture pour animaux contaminée et pour
    l'essentiel, de la consommation de viande, d'oeufs et de produits
    laitiers qui avaient également été contaminés par des PBB.  Au moins
    2000 familles (principalement des exploitants agricoles et leurs
    voisins) ont été fortement contaminées. En Allemagne, on a récemment
    décelé des PBB dans du lait de vache et du lait humain.

         La composition en homologues de ces échantillons diffère de
    celle que l'on trouve dans le poisson. La concentration relative du
    BB 153 est plus élevée dans le lait humain que dans le poisson.

         Les voies d'exposition de la population générale aux PBB sont
    mal connues. Pour autant que l'on sache, ils ne sont pas présents à
    fortes concentrations dans l'air ambiant ni dans l'eau. Plus
    importants à cet égard sont probablement les produits alimentaires
    riches en lipides tirés d'eaux contaminées. On ne possède aucun
    renseignement sur le niveau d'exposition dans l'air intérieur ni sur
    l'exposition par voie percutanée par suite d'un contact avec des
    retardateurs de flammes à base de PBB.

         La composition en homologues observée dans le lait humain
    prélevé en Allemagne rappelait celle que l'on trouvait dans le lait
    de vaches de la même région, mais à concentrations sensiblement plus
    élevées.

         Pour évaluer l'apport journalier de PBB par l'intermédiaire de
    la nourriture dans la population générale, on ne dispose que de très
    peu de données. Si l'on suppose que le poisson contient 20 µg de
    PBB/kg de matières grasses et 5% de matières grasses et qu'une
    personne de 60 kg consomme 100 g de poisson par jour, on arrive à
    une ingestion journalière de 0,002 µg/kg de poids corporel. Avec une
    concentration de PBB de 0,05 µg/kg de matières grasses dans le lait
    (4% de matières grasses) et une consommation de lait de
    500 ml/jour, la même personne en ingèrera quotidiennement environ
    0,00002 µg/kg de poids corporel.

         Un nourrisson de 6 kg consommant 800 ml de lait humain (3,5% de
    matières grasses) par jour ingèrera 0,01 µg de PBB/kg de poids
    corporel, si le lait contient de 2 µg de PBB/kg de matières grasses.

    1.5  Cinétique et métabolisme

         La résorption des PBB dans les voies digestives varie selon le
    degré de bromation, les composés les moins bromés étant les plus
    facilement résorbés.

         Les données relatives à la résorption du DeBB et de l'OcBB/NoBB
    sont insuffisantes.

         On retrouve des PBB dans l'ensemble du règne animal et des
    populations humaines, les concentrations d'équilibre les plus
    élevées étant observées dans les tissus adipeux. Les concentrations
    sont relativement élevées également dans le foie, particulièrement
    en ce qui concerne les homologues les plus toxiques qui semblent se
    concentrer dans cet organe. Le coefficient de partage des différents
    homologues varie d'un tissu à l'autre. En général, on note une
    tendance marquée à la bioaccumulation. Chez les mammifères, la
    transmission des PBB à la descendance se produit par la voie
    transplacentaire et par le lait maternel. On a constaté la présence
    de 2,2',4,4',5,5'-hexabromobiphényles dans du lait humain à des
    concentrations 100 fois plus élevées que dans le sérum maternel.
    Lors d'une étude portant sur plusieurs générations de rats,
    l'administration de PBB à une seule génération a entraîné la
    présence de résidus décelables dans plus de deux des générations
    suivantes. Chez les oiseaux, la teneur en PBB de l'organisme
    maternel entraîne également la présence de résidus dans les oeufs.

         Des nombreux homologues des PBB persistent dans les systèmes
    biologiques. Ainsi, les constituants les plus abondants du
    FireMaster(R), de même que l'octabromobiphényle et le décabromo
    biphényle, n'ont pas paru être métabolisés ou excrétés dans une
    proportion sensible. Les études métaboliques  in vitro montrent que
    l'on peut établir des relations structure-activité dans le cas du
    métabolisme de PBB. Les PBB pourraient être métabolisés par les
    microsomes induits par le phénobarbital à la condition de posséder
    des atomes de carbone adjacents non bromés, en  méta et en  para
    du pont biphényle, sur au moins un des cycles. La métabolisation des
    homologues inférieurs par les microsomes induits par le
    3-méthylcholanthrène nécessite la présence d'atomes de carbone non
    bromés en  ortho et  méta du pont biphényle sur au moins un des
    cycles; en outre, un degré important de bromation empêche la
    métabolisation. Chez les vertébrés, les principaux produits de
    métabolisation  in vitro et  in vivo des homologues inférieurs
    sont des dérivés hydroxylés. Le rendement métabolique observé est
    relativement faible. La réaction d'hydroxylation d'effectue
    probablement par l'intermédiaire d'un oxyde d'arène ou par
    hydroxylation directe.

         L'homme, le rat, le singe rhésus, le porc, la vache et le
    poulet éliminent les PBB, principalement dans leurs matières
    fécales. Dans la plupart des cas, il semble que la vitesse
    d'excrétion soit faible. Les concentrations de
    2,2',4,4',5,5'-hexabromobiphényles observées dans la bile et les
    matières fécales de sujets humains étaient égales à environ 50-70%
    des taux sériques et à environ 0,5% des taux dans les tissus
    adipeux. Les traitements administrés en vue d'améliorer
    l'élimination des PBB chez l'animal ou l'homme n'ont guère eu de
    succès. Le lait constitue une autre voie d'élimination des PBB.

         Après administration de PBB à des rats et à d'autres animaux,
    on a constaté que les relations entre la concentration tissulaire
    des PBB et le temps étaient complexes et variables. Ces relations
    ont pu être établies en utilisant divers modèles comportementaux. On
    a calculé que la demi-vie d'élimination du 2,2',4,4',5,5'-hexa
    bromobiphényles à partir des tissus adipeux du rat était d'environ
    69 semaines. Dans le cas des singes rhésus, on a trouvé une demi-vie
    de plus de quatre ans. Chez l'homme, on estime que la demi-vie
    moyenne se situe dans le cas de ce composé entre 8 et 12 ans. Dans
    la littérature, on trouve des valeurs allant de 5 à 95 ans. On
    constate quelques différences dans la rétention et le "turnover" des
    divers homologues. Les résultats fournis par l'analyse du sérum des
    agriculteurs et des travailleurs de l'industrie chimique en vue de
    doser le 2,3',4,4',5-pentabromobiphényle étaient incohérents. Cette
    incohérence est probablement due à la diversité des sources
    d'exposition. Les ouvriers étaient exposés à la totalité des
    constituants du FireMaster(R) alors que la population du Michigan
    n'avait consommé que de la viande et du lait contaminés contenant
    des mélanges de PBB différents par suite de la métabolisation des
    produits initiaux par les animaux de boucherie. Après administration
    d'octobromobiphényle à des rats, on n'a pas noté de diminution des
    taux de brome dans les tissus adipeux. On ne dispose d'aucune donnée
    sur la rétention du décabromobiphényle.

         L'organisme humain a davantage tendance à retenir certains
    homologues des PBB que celui des animaux de laboratoire. C'est un
    facteur à prendre en considération lorsqu'on évalue le danger pour
    la santé humaine que représentent ces composés.

         En conclusion, toutes les données disponibles indiquent que les
    PBB ont une forte tendance à s'accumuler et à persister dans les
    organismes vivants. Ils sont peu métabolisés et leur demi-vie chez
    l'homme est de 8 à 12 ans ou davantage.

    1.6  Effets sur les êtres vivants dans leur milieu naturel

         On ne dispose que de quelques données au sujet des effets que
    les PBB exercent sur les êtres vivants dans leur milieu naturel. 
    Elles portent sur les microorganismes, les puces d'eau, les oiseaux
    aquatiques et les animaux d'élevage.

         Les oiseaux aquatiques qui nichent sur les îles du nord-ouest
    du lac Michigan ont été étudiés afin de voir si les polluants du
    milieu étaient susceptibles d'affecter leur reproduction. On a ainsi
    procédé au dosage de 17 polluants et notamment de PBB, dont aucun
    n'a paru avoir d'effets notables sur la reproduction.

         Les animaux d'élevage qui avaient ingéré une nourriture à
    laquelle avait été ajouté par inadvertance du FireMaster(R) FF-1 à
    la place d'oxyde de magnésium, sont tombés malades. Dans la première
    ferme fortement contaminée que l'on ait observée, l'exposition
    moyenne estimative des vaches était égale à 250 mg/kg de poids
    corporel. Les signes cliniques d'intoxication consistaient dans une
    réduction de 50% de la consommation de nourriture (anorexie) et une
    diminution de 40% de la production laitière, dans les semaines
    suivant l'ingestion des aliments contaminés. Bien qu'en l'espace de
    16 jours on ait cessé de donner aux animaux la nourriture en
    question, la production laitière n'est pas revenue à sa valeur
    normale. Certaines vaches ont présenté une pollakiurie, un
    larmoiement, avec en outre des hématomes, des abcès, une croissance
    anormale des sabots, une boiterie, une alopécie, une hyperkératose
    et une cachexie; plusieurs animaux sont morts dans les six mois
    suivant l'exposition. Au total, la mortalité dans cette exploitation
    a été de 24/400. Chez les veaux âgés de six à 18 mois, elle était
    beaucoup plus élevée. Environ 50% d'entre eux sont morts dans les
    six semaines avec seulement deux survivants sur 12 au bout de cinq
    mois. Ces animaux étaient atteints d'hyperkératose sur l'ensemble du
    corps. On a également noté divers problèmes affectant la
    reproduction.

         Les résultats des autopsies sont connus pour certaines des
    vaches qui étaient mortes dans les six mois suivants l'exposition.
    L'étude histopathologique a révélé la présence d'altérations
    variables au niveau du foie et des reins.

         Plusieurs des signes cliniques et des altérations
    anatomopathologiques indiqués ci-dessus ont été confirmés par la
    suite par des études d'alimentation contrôlée (anorexie,
    déshydratation, hyperlarmoiement, émaciation, hyperkératose,
    problèmes de reproduction, modification d'un certain nombre des
    paramètres biochimiques, lésions rénales).

         Chez les troupeaux faiblement contaminés, on a noté une chute
    de la production et des cas de stérilité. Ces résultats contrastent
    avec ceux des études contrôlées, qui n'ont pas révélé des
    différences sensibles entre les troupeaux faiblement contaminés et
    les troupeaux témoins.

         A l'origine, la substitution accidentelle concernait des
    aliments pour bovins, mais d'autres types de nourriture animale ont
    subi une contamination croisée, notamment par l'intermédiaire du
    matériel servant à la préparation de ces aliments. Il est probable
    que l'exposition qui s'en est suivie n'a pas été aussi intense que
    dans le cas des bovins. La contamination d'autres animaux a été
    signalée (volailles, porcs, chevaux, lapins, chèvres et moutons) et
    ces animaux ont été abattus; toutefois, les troubles dont ils
    auraient pu souffrir n'ont pas été précisés.

         On ne dispose d'aucun renseignement au sujet des effets des PBB
    sur l'écosystème.

    1.7  Effets sur les animaux d'expérience et les systèmes d'épreuve
          in vitro

         Les valeurs de la DL50 pour les mélanges du commerce corre
    spondent à une toxicité aiguë relativement faible (DL50 > 1 g/kg
    de poids corporel) pour le rat, le lapin et la caille, après
    administration par voie orale ou percutanée. Une fois la dose de PBB
    administrée, il y a d'ailleurs un certain délai avant l'apparition
    des manifestations toxiques et la mort. C'est la dose totale
    administrée qui détermine l'ampleur de l'intoxication, qu'elle soit
    donnée en une seule fois ou qu'elle soit fractionnée et administrée
    sur une courte période (jusqu'à 50 jours). La toxicité des PBB s'est
    révélée plus importante après des doses multiples qu'après une dose
    unique. L'exposition aux PBB n'entraîne pas immédiatement la mort.

         Les quelques études effectuées sur des mélanges commerciaux
    d'octo- et de décabromobiphényles n'ont pas provoqué de mortalité
    chez les rats ni les poissons. En ce qui concerne les différents
    homologues des PBB, on n'a étudié que trois hexaisomères, le
    3,3',4,4',5,5'-HxBB et le 2,3',4,4',5,5'-HxBB étant plus toxiques
    pour le rat que le 2,2',4,4',5,5'-HxBB. Sur la base des données
    disponibles qui restent limitées, l'OcBB et le DeBB se révèlent
    moins toxiques et sont moins bien résorbés que les mélanges de PBB.

         De nombreuses études destinées à faire ressortir les effets
    aigus et les effets à court terme ont montré que, parmi les signes
    d'intoxication par les PBB (la plupart du temps, du FireMaster),
    figurait une réduction de la consommation de nourriture. Aux doses
    mortelles, on ne peut pas attribuer la mort à des lésions
    anatomopathologiques affectant un organe déterminé mais plutôt à un
    syndrome "cachectique" qui se développe chez l'animal et constitue
    le premier signe d'intoxication. Au moment de la mort, la perte de
    poids peut atteindre 30 à 40%. Les quelques études consacrées à
    l'OcBB et au DeBB techniques n'ont pas révélé d'effets de ce genre.

         C'est essentiellement au niveau du foie que l'on observe les
    altérations morphologiques et histopathologiques imputables à
    l'exposition aux PBB. Ainsi l'hypertrophie du foie s'observe
    fréquemment à des doses plus faibles que celles qui entraînent une
    perte de poids. Chez les rongeurs, les principales altérations
    histopathologiques pourraient être un gonflement et une
    vacuolisation généralisée des hépatocytes, la prolifération du
    réticulum endoplasmique agranulaire et la nécrose des cellules
    individuelles. La gravité des lésions dépend de la dose et de la
    composition du mélange administré.

         On a observé une diminution du poids du thymus chez des rats,
    des souris et des bovins après absorption de FireMaster(R), mais
    non d'OcBB ou de DeBB.

         On a fait état d'une augmentation du poids de la thyroïde et de
    modifications histologiques au niveau de cette glande chez le rat à
    des concentrations faibles.

         Il est évident que les différents homologues des PBB ne
    présentent pas le même type de toxicité. Les isomères et les
    homologues les plus toxiques provoquent une réduction du poids du
    thymus ou du corps et déterminent des altérations histologiques
    marquées au niveau du foie et du thymus. On a classé les byphényles
    halogénés en fonction de leur structure. La catégorie 1 comporte les
    isomères et les homologues qui n'ont pas de substi tuants en  ortho
    (PBB coplanaires). Les dérivés monosubstitués en  ortho
    constituent la deuxième catégorie. Les autres PBB (principalement
    ceux qui comportent deux bromes ou davantage en  ortho) sont
    classés dans la troisième catégorie. Les homologues de la catégorie
    1 ont tendance à provoquer les effets les plus graves alors que ceux
    de la deuxième et de la troisième catégorie entraînent des effets
    toxicologiques qui vont diminuant. A l'intérieur d'une même
    catégorie, le degré de bromation peut également avoir une influence
    sur la toxicité.

         Sur toutes les combinaisons étudiées, c'est le
    3,3',4,4',5,5'-HxBB qui s'est révélé le plus toxique. Cet homologue
    est présent à faibles concentrations dans le FireMaster(R). Parmi
    les principaux constituants du FireMaster(R), c'est le
    2,3,3',4,4',5-HxBB qui s'est révélé le plus toxique devant le
    2,3',4,4',5,5'-HxBB et le 2,3',4,4',5-PeBB, dans cet ordre. Le
    principal constituant du FireMaster(R), le 2,2',4,4'5,5'-HxBB
    s'est révélé relativement non toxique, de même que le
    2,2',3,4,4',5,5'-HpBB, qui vient en seconde position par ordre de
    concentration.

         On ne connaît pas très bien la toxicité des mélanges d'OcBB et
    de DeBB techniques eu égard à leur teneur en divers homologues (et
    autres contaminants éventuels).

         Les tests habituels d'irritation cutanée et oculaire de même
    que les tests de sensibilisation qui ont été effectués sur des
    mélanges de PBB techniques (OcBB et DeBB) n'ont révélé aucune
    réaction ou du moins, seulement des réactions légères. Toutefois on
    a relevé une hyperkératose et une alopécie chez les bovins exposés
    et des lésions rappelant la chloracné ont été observés chez les
    singes rhésus après ingestion de FireMaster(R). Le FireMaster(R)
    a produit une hyperkératose de la surface interne de l'oreille chez
    le lapin, mais ses deux principaux constituants (le
    2,2',4,4',5,5'-HxBB et le 2,2',3,4,4',5,5'-HpBB) ne produisaient pas

    cet effet. En fraction nant le FireMaster(R), on a constaté que
    l'essentiel de son activité était le fait des fractions les plus
    polaires contenant des constituants mineurs. En traitant des lapins
    avec de l'HxBB exposé à la lumière solaire, on a constaté
    l'apparition d'une hyperkératose grave au niveau de l'oreille.

         L'administration de faibles doses d'OcBB technique pendant une
    longue période à des rats n'a pas affecté leur consommation de
    nourriture ni leur poids corporel, mais on a constaté chez les rats
    qui avaient reçu pendant sept mois une dose de 2,5 mg/kg de poids
    corporel, une augmentation du poids relatif du foie. L'adminis
    tration pendant une longue durée à des rats de FireMaster(R) mêlé
    à leur nourriture à la dose de 10 ng/kg de poids corporel pendant
    six mois, est restée sans effet sur leur consommation de nourriture. 
    En revanche à la dose de 1 mg/kg de poids corporel administrée sur
    une période de six mois, on constatait une modification du poids du
    foie. Chez les rattes qui recevaient 0,3 mg/kg de poids corporel de
    FireMaster(R), on constatait une réduction du poids du thymus. Des
    altérations histopathologiques ont également été observées. Des
    études d'alimentation contrôlées poursuivies pendant une longue
    période sur des bovins exposés à de faibles doses de
    FireMaster(R), n'ont pas fait ressortir d'effets nocifs, à en
    juger par la prise de nourriture, les signes cliniques, les
    modifications clinicopathologiques ou le rendement du bétail. Les
    visons, les cobayes et les singes se sont révélés plus sensibles à
    l'intoxication par les PBB.

         On a observé chez le rat des effets à long terme attribuables à
    la rétention des PBB après administration de fortes doses de
    FireMaster(R) au cours de la période prénatale ou périnatale.

         Les effets délétères les plus fréquemment observés sur la
    reproduction consistaient en une résorption du foetus et une moindre
    viabilité de la progéniture. Chez les visons, on observait encore
    certains effets à la concentration de 1 mg/kg de nourriture. Une
    réduction de la viabilité de la progéniture a été observée chez des
    singes rhésus après 12,5 mois d'exposition au FireMaster(R) (dose:
    0,3 mg/kg de nourriture). Les singes ont reçu une dose quotidienne
    de ce mélange, égale à 0,01 mg/kg de poids corporel et la dose
    totale était de 3,8 mg/kg de poids corporel. Il n'a pas été possible
    d'évaluer les études de reproduction ni les études
    neurocomportementales effectuées sur des singes et des rats à
    faibles doses, car les publications en question n'étaient pas
    suffisamment explicites quant au protocole expérimental des essais.
    Chez les rongeurs, on a observé un faible pouvoir tératogène à des
    doses élevées, susceptibles d'être toxiques pour les mères.

         Les PBB perturbent les fonctions endocrines. Chez des rats et
    des porcs on a observé une réduction des taux sériques de thyroxine
    et de triiodothyronine qui était liée à la dose. Les PBB
    perturberaient également, dans la plupart des cas, les taux
    d'hormones stéroïdiennes. L'ampleur des effets dépend de l'espèce
    ainsi que de la dose et de la durée de l'administration.

         Les PBB ont également produit une porphyrie chez des rats et
    des souris mâles à des doses quotidiennes ne dépassant pas
    0,3 mg/kg de poids corporel. La dose quotidienne maximale sans
    effets était de 0,1 mg/kg de poids corporel. On constatait une
    influence marquée des PBB sur l'accumulation de vitamine A ainsi que
    des effets sur la métabolisme intermédiaire.

         Après exposition aux PBB, on observe fréquemment une atrophie
    du thymus et on a constaté que d'autres tissus lymphoïdes étaient
    également affectés. On a également mis en évidence d'autres
    indicateurs témoignant d'une dépression des fonctions immunitaires
    par le FireMaster(R). On manque de données concernant l'OcBB, le
    NoBB, le DeBB ou les différents homologues des PBB.

         Un des effets des PBB qui ait été le plus intensivement étudié
    est l'induction des oxydases à fonction mixte. De fait, on a
    systématiquement constaté que le FireMaster(R) se comportait comme
    un inducteur de type mixte des enzymes microsomiennes du foie chez
    le rat et chez toutes les autres espèces étudiées. Cette induction a
    été également observée dans d'autres tissus, mais dans une moindre
    mesure. L'aptitude à induire les enzymes microso miennes hépatiques
    varie d'un homologue à l'autre. On a mis en évidence des
    corrélations entre la structure et l'aptitude à induire les enzymes
    microsomiennes.

         Plusieurs études ont montré que les PBB étaient capables de
    modifier l'activité biologique de divers médicaments et substances
    toxiques. Cela s'explique peut-être en partie par le fait que les
    PBB sont capables d'induire les enzymes microsomiennes qui
    interviennent dans l'activation ou la désactivation des substances
    xénobiotiques.

         Le FireMaster(R) et certains de ces principaux constituants
    se sont révélés capables d'inhiber la communication intercellulaire
    in vitro. Cette inhibition s'est produite à des concentrations non
    cytotoxiques. Cette cytotoxicité, de même que la capacité d'inhiber
    la coopération métabolique paraît liée à la structure et plus
    précisément à la présence ou à l'absence de substitution en  ortho.

         Les épreuves  in vitro et  in vivo (mutagénèse des cellules
    microbiennes et mammaliennes, altération des chromosomes de cellules
    mammaliennes, transformation des cellules mammaliennes, lésion et
    réparation de l'ADN) n'ont pu mettre en évidence de mutagénicité ou
    de génotoxicité imputables aux divers homologues des PBB ou aux
    mélanges qui sont vendus dans le commerce.

         Les études de toxicité à long terme ont montré que le foie
    était la principale cible des effets cancérogènes du PBB. Chez des
    souris et des rats, mâles et femelles, qui recevaient du
    FireMaster(R) par voie orale, on a noté une augmentation sensible
    de l'incidence des carcinomes hépatocellulaires. Des effets
    cancérogènes sur le foie ont également été observés chez des souris
    qui avaient reçu pendant 18 mois une alimentation contenant une dose
    totale de 100 mg/kg ou davantage de Bromkal 80-9D
    (nonabromobiphényle technique) en doses quotidiennes de 5 mg/kg de
    poids corporel. La dose quotidienne de PBB la plus faible qui ait
    produit des tumeurs (pour la plupart, des adénomes) chez des
    rongeurs, était de 0,5 mg/kg de poids corporel pendant deux ans. Les
    rats qui en avaient reçu quotidiennement 0,15 mg/kg de poids
    corporel, en plus de ce qu'il leur avait été administré pendant la
    période prénatale et périnatale, n'ont pas présenté le moindre effet
    indésirable. La pouvoir cancérogène de l'octabromobiphényle et du
    décabromobiphényle techniques n'a pas été étudié.

         Ni le FireMaster BP-6 ni le 2,2',4,4',5,5'-hexabromobiphényle
    ne se sont comportés comme des initiateurs tumoraux (en utilisant le
    TPA comme promoteur) ou comme des promoteurs tumoraux (en utilisant
    la DMBA comme initiateur) lors d'épreuves bio logiques sur
    l'épiderme de souris. Toutefois, en utilisant le même modèle
    (épiderme de souris) et avec du DMBA ou de la MNNG comme initiateur,
    le FM FF-1 et le 3,3',4,4'5,5'-hexabromo biphényle mais non pas le
    2,2',4,4'5,5'-hexabromobiphényle, ont présenté une activité
    tumoro-promotrice. Lors d'une épreuve biologique sur foie de rat
    effectuée en deux temps, et avec du phénobarbital comme promoteur,
    on a constaté que le 3,3',4,4'- tétrabromobiphényle se comportait
    comme un initiateur faible. Avec ce même modèle animal, en présence
    de diéthylnitrosamine et après hépatectomie partielle, on a constaté
    que le FM, le 3,3',4,4'-tétrabromobiphényle et le
    2,2',4,4',5,5'-hexabromobi phényle, mais non pas le
    3,3',4,4',5,5'-hexabromobiphényle, se comportaient comme des
    promoteurs tumoraux.

         Les résultats des études sur la communication cellulaire, les
    résultats négatifs fournis par les études de génotoxicité et de
    mutagénicité, ainsi que ceux des épreuves de promotion tumorale,
    montrent que les mélanges de PBB et les divers homologues étudiés
    provoquent l'apparition de cancers par un mécanisme épigéné tique.
    On ne dispose d'aucun renseignement sur l'octa-, le nona-, le
    décabromobiphényles techniques.

         Le mode d'action qui est à la base des nombreuses manifes
    tations de la toxicité des PBB et des composés apparentés reste
    inconnu. Toutefois, certains des effets observés, comme le syndrome
    cachectique, l'atrophie du thymus et l'hépatotoxicité, les
    manifestations dermatologiques et les effets délétères sur la
    fonction de reproduction peuvent être attribués à une interaction
    avec les récepteurs Ah ou TCDD, interaction qui entraîne une
    modification de l'expression d'un certain nombre de gènes.
    L'interaction avec ces récepteurs varie selon les divers homologues,
    les homologues coplanaires étant les plus actifs.

         Nombre des effets des PBB s'observent après une exposition de
    longue durée. Cela s'explique peut-être par le fait que certains
    homologues s'accumulent fortement et que l'organisme ne les
    métabolise et ne les élimine que difficilement. Il s'en suit une
    accumulation de ces composés dans l'organisme qui finit par
    submerger les mécanismes de compensation et entraîne des effets
    délétères.

         Certains contaminants connus du FireMaster(R), en
    l'occurrence des polybromonaphtalènes (PBN) sont fortement toxiques
    et tératogènes. Bien qu'ils ne soient présents qu'en petites
    quantités dans le FireMaster(R), il n'est pas exclu qu'ils
    contribuent à sa toxicité.

         Les études portant sur le FireMaster(R) et son principal
    constituant le 2,2',4,4'5,5'-HxBB, ont montré que leurs produits de
    photolyse étaient plus toxiques que les composés initiaux. Les
    produits du pyrolyse du FM provoquent l'induction des oxydases à
    fonction mixte, une perte de poids et une atrophie du thymus. On a
    également observé que les produits de pyrolyse de l'OcBB technique
    produisaient une hypertrophie du foie.

    1.8  Effets sur l'homme

         On ne connaît aucun exemple d'intoxication aiguë par les PBB
    chez l'homme auquel on puisse comparer les effets potentiels à
    faibles doses résultant de l'accident survenu dans le Michigan aux
    Etats-Unis d'Amérique en 1973. Les principales études
    épidémiologiques ont été menées par le Michigan Department of Public
    Health (MDPH) et l'Environmental Science Laboratory de la Mount
    Sinaï School of Medicine, New York (ESL).

         On estime que les personnes les plus fortement contaminées
    avaient consommé 5 à 15 g de PBB sur une période de 230 jours par
    l'intermédiaire du lait. Il est possible que la consommation de
    viande ait constitué une source de contamination supplémentaire. 
    Chez certains des agriculteurs et chez la plupart des membres de la
    population générale du Michigan, le niveau d'exposition était
    beaucoup plus faible, la dose totale étant de 9 à 10 mg. Il est

    possible cependant que certaines personnes aient reçu une dose
    totale d'environ 800 à 900 mg. (Une dose totale de 9 mg correspond à
    0,15 mg/kg de poids corporel et une dose de 900 mg, à 15 mg/kg de
    poids corporel pour un adulte moyen de 60 kg; pour un enfant, la
    dose par kg/poids corporel serait plus élevée).

         En 1974, la première étude du MDPH a consisté à comparer l'état
    de santé des personnes travaillant dans les fermes mises en
    quarantaine, à celui du personnel des fermes de la même région qui
    n'étaient pas frappées par cette mesure. Dans les deux groupes, on a
    constaté divers symptômes, mais sans pouvoir dégager de différences.
    Aucune anomalie inhabituelle n'a été constatée, qu'il s'agisse du
    coeur, du foie, de la rate, du système nerveux, des résultats de
    l'analyse d'urine et de la NFS, non plus qu'en ce qui concerne tous
    les autres paramètres médicaux examinés. Une étude ultérieure très
    complète menée par le MDPH et portant sur des groupes soumis à une
    exposition de degré variable, n'a pas permis de mettre en évidence
    de corrélation positive entre les taux sériques de PBB et la
    fréquence des symptômes ou des affections observés. L'ESL a étudié
    environ 990 personnes vivant sur des exploitations agricoles, 55
    travailleurs de l'industrie chimique et un groupe de producteurs de
    lait du Wisconsin qui ont fait office de témoins. Les symptômes
    étaient plus fréquent chez les exploitants du Michigan que chez ceux
    du Wisconsin. C'est dans le cas des symptômes neurologiques et
    musculo-squelettiques, au sens large, que les différences étaient
    les plus importantes. De même les taux sériques de certaines enzymes
    hépatiques et de l'antigène carcino-embryonnaire étaient plus
    fréquemment élevés chez les fermiers du Michigan que chez ceux du
    Wisconsin. La prévalence des symptômes respiratoires et cutanés
    était plus forte chez les travailleurs de l'industrie chimique avec
    également des symptômes musculo-squelettiques moins fréquents que
    chez les agriculteurs. Les résultats des travaux de l'ESL n'ont pas
    toujours été interprétés de la même manière que ceux d'autres études
    comparables, mais tous sont d'accord sur un point. Aucune de ces
    séries d'études n'a mis en évidence de corrélation dose-réponse
    positive entre les taux de PBB dans le sérum ou les tissus adipeux
    et la prévalence des symptômes ou des anomalies cliniques. Un
    certain nombre d'aspects cliniques ont été étudiés de manière plus
    intensive par des méthodes spéciales. En particulier, l'examen des
    aspects neurologiques au moyen de tests objectifs de performance a
    révélé, dans une étude tout du moins, l'existence d'une corrélation
    négative entre les taux sériques de PBB et les résultats des tests,
    en particulier chez les hommes d'âge mûr. Quant aux autres études,
    elles n'ont pas mis en évidence de relation entre la concentration
    des PBB dans le sérum ou les tissus adipeux et les résultats d'une
    batterie de tests portant sur la mémoire, la force musculaire, la
    coordination, la perception cortico-sensorielle, la personnalité,
    les fonctions cognitives supérieures et d'autres fonctions. Les
    aspects pédiatriques de l'exposition aux PBB ont été étudiés dans
    les familles examinées par l'ESL. Bien que de nombreux symptômes

    aient été signalés, l'examen médical n'a pas révélé d'anomalie
    objective attribuable à l'exposition au PBB. Des opinions
    différentes se sont exprimées à propos des effets
    neurospychologiques plus subtils observés dans la descendance de ces
    personnes et les résultats des études portant sur la capacité de
    développement sont également controversés. Cela vaut aussi pour
    l'étude des lymphocytes et de la fonction immunitaire. C'est ainsi
    que selon plusieurs auteurs, il n'y avait pas de différences entre
    les groupes à fort et faible taux sérique de PBB pour ce qui
    concerne le nombre de lymphocytes et les fonctions lymphocytaires,
    alors que d'autres ont constaté une réduction sensible des
    sous-populations de lymphocytes T et de lymphocytes B chez environ
    40% des personnes exposées dans le Michigan, par rapport aux groupes
    non exposés, avec en outre une altération de la fonction
    lymphocytaire, à savoir une diminution de la réponse aux mitogènes.

         Dans les études épidémiologiques qui ont été passées en revue,
    on s'est efforcé d'évaluer la relation entre l'exposition aux PBB et
    un grand nombre d'effets sur le comportement et de symptômes
    subjectifs. Cependant, la plupart des ces études présentent de
    graves insuffisances au niveau de la conception et en particulier,
    elles laissent subsister des facteurs de confusion qui rendent
    difficile, voire impossible, toute conclusion sur la relation
    éventuelle entre l'exposition aux PBB et d'éventuels effets sur la
    santé. On ne dispose pas d'un recul suffisant pour pouvoir évaluer
    les effets cancérogènes éventuels de ces composés.

         On a identifié deux petits groupes de travailleurs exposés de
    par leur profession à un mélange de PBB ou à du DeBB et du DBBO. Des
    lésions rappelant une chloracné ont été observées chez 13% des
    travailleurs exposés au mélange de PBB, alors que ceux qui avaient
    été exposés au DeBB ne présentaient pas de telles lésions. Toutefois
    la prévalence de l'hypothyroïdie était plus élevée dans ce groupe.

    1.9  Evaluation globale de la toxicité et de la cancérogénicité

         La seule étude toxicologique qui ait été effectuée à vie sur
    des animaux d'expérience a été menée récemment dans le cadre du
    Programme national de toxicologie (National Toxicology Programme,
    NTP) sur des rats et des souris. La dose la plus faible étudiée qui
    produisait encore des effets cancérogènes était égale à 0,5 mg/kg de
    poids corporel et par jour (formation de tumeurs hépatiques chez les
    rongeurs). D'autres études du même genre ont mis en évidence un
    effet cancérogène à la dose quotidienne de 3 mg/kg de poids
    corporel, sur une durée de six mois. L'étude de six mois montre
    qu'une exposition pendant une durée inférieure à la vie normale de
    l'animal à des doses voisines, entraîne également des effets
    délétères analogues. Il est possible qu'à plus faibles doses, les
    PBB exercent des effets sur la reproduction des primates
    sous-hominiens et des visons.

         En outre, l'étude de deux ans effectuée dans le cadre du NTP a
    montré qu'une dose quotidienne de 0,15 mg/kg de poids corporel avec
    exposition prénatale et périnatale de la mère à une dose quotidienne
    de 0,05 mg/kg de poids corporel, ne produisait aucun effet nocif.
    Par conséquent, la dose totale absorbée quotidienne ment à partir de
    la nourriture, de l'eau, de l'air et du sol devrait être inférieure
    à 0,15 µg/kg de poids corporel, si l'on extrapole les résultats
    obtenus concernant la dose sans effet nocif observable lors d'une
    étude de cancérogénicité positive, en appliquant à cet effet un
    coefficient d'incertitude (coefficient de sécurité) de 1000, puisque
    ces composés induisent probablement des cancers par un mécanisme
    épigénétique.

         On estime que la dose totale reçue par le sous groupe de
    population du Michigan se situait entre 0,15 et 15 mg/kg de poids
    corporel sur une période de 230 jours. Si on rapporte cette dose à
    la durée moyenne de vie normale d'un être humain, cela
    correspondrait, pour cette population, à une dose quotidienne de 0,6
    ng à 6 µg/kg de poids corporel.

         On estime que pour les adultes de la population générale,
    l'apport quotidien total de PBB par kg de poids corporel à partir
    des sources répertoriées, est de l'ordre de 2 ng; il est de 10 ng
    pour les nourrissons nourris au sein. Il convient de noter que ces
    estimations reposent sur des données régionales très limitées.

         Ces calculs reposent sur l'hypothèse que la concentration des
    PBB n'atteindra pas un état stationnaire au cours de l'existence et
    que l'on peut substituer une exposition forte sur une courte durée à
    une exposition faible sur une longue durée, étant donné que ces
    composés sont très mal métabolisés et excrétés.

         On ne dispose pas de données suffisantes pour l'OcBB, le NoBB
    et le DeBB pour calculer quel serait l'apport quotidien total
    maximal ne produisant pas d'effets indésirables.

    2.  Conclusions

         La plupart des homologues des PBB qui entrent dans la
    composition des retardateurs de flammes vendus dans le commerce,
    sont lipophiles, persistants et s'accumulent dans les biotes. Ces
    composé subissent une bioamplification le long des réseaux
    trophiques et constituent une menace, en particulier pour les
    organismes qui se trouvent en fin de réseau. En outre, certains
    constituants des PBB sont les précurseurs de dibenzofuranes
    polybromés toxiques qui se forment lors de la combustion.

         Outre les émissions qui se produisent au cours de la
    fabrication et de l'utilisation des PBB, ceux-ci pénètrent dans
    l'environnement du fait de la très large utilisation des
    retardateurs de flammes dont ils sont les constituants. Une part
    très importante des PBB produits finit par passer dans
    l'environnement du fait de la très grande stabilité de ces composés.

         On trouve également des PBB dans des échantillons prélevés dans
    l'environnement et sur des sujets humains, en des lieux éloignés des
    endroits où l'on sait que ces composés sont produits.  La
    composition en homologues des PBB dans les échantillons provenant de
    l'environnement ne correspond pas à celle que l'on trouve dans les
    produits techniques, ce qui indique qu'il y a transformation dans le
    milieu, peut-être à la suite d'une débromation photochimique.

         On dispose actuellement des très peu de données sur l'ampleur
    de l'exposition de la population générale aux PBB. Toutefois, dans
    les quelques cas où on a procédé à des mesures, on a pu mettre en
    évidence des traces de PBB. Actuellement, cette exposition ne cause
    pas d'inquiétude, mais il faudrait éviter que ces composés ne
    continuent à s'accumuler. D'après les observations faites sur
    l'homme à la suite de l'accident du Michigan, il semblerait que les
    personnes contaminées aient été exposées à des doses de plusieurs
    ordres de grandeur supérieures à celles que l'on observe dans la
    population générale. On n'a pas observé dans la population du
    Michigan d'effets concluants qui puissent être attribués à
    l'exposition aux PBB, encore que la période de suivi ne soit pas
    suffisante pour permettre à d'éventuels cancers de se manifester. 
    Etant donné que les taux de PBB dans les tissus adipeux et le sérum
    restent élevés dans la population du Michigan, il y a poursuite de
    l'exposition interne. En revanche, on a bien observé des effets
    toxiques chez les bovins de cette région. On explique cette
    discordance par le fait que les bovins avaient été davantage
    exposés.

         L'exposition professionnelle n'a été étudiée que dans deux
    unités de production des Etats-Unis d'Amérique. Il semble que chez
    les travailleurs employés à la production des PBB, il puisse y avoir
    apparition de lésions rappelant une chloracné; quant aux
    travailleurs exposés au DeBB, ils peuvent présenter une
    hypothyroïdie. Aucune enquête n'a été menée chez les travailleurs
    qui confectionnent des produits commerciaux à base de deca-, d'octa-
    ou de nona-bromobiphényles.

         Les PBB sont extrêmement persistants chez les organismes
    vivants et ils peuvent conduire à une intoxication chronique et à
    des cancers. Bien que la toxicité aiguë soit faible, on constate
    l'apparition de cancers à des doses quotidiennes de 0,5 mg/kg de
    poids corporel avec une dose sans effet observable de 0,15 mg/kg de

    poids corporel et par jour. On a observé un certain nombre d'effets
    toxiques chroniques chez les animaux de laboratoire à des doses
    quotidiennes de l'ordre de 1 mg/kg de poids corporel, administrées
    pendant de longues périodes.

    3.  Recommandations

    3.1  Généralités

         Le Groupe de travail estime qu'il faut éviter à l'homme et à
    l'environnement d'être exposés aux PBB en raison de la forte
    persistance et de la forte bioaccumulation de ces composés ainsi que
    des effets nocifs qu'ils peuvent provoquer en cas d'exposition de
    longue durée à de faibles doses. Aussi convient-il de ne plus
    utiliser de PBB dans des produits du commerce.

         Comme les données dont on dispose sur la toxicité du DeBB et de
    l'OcBB sont limitées, qu'ils sont extrêmement persistants et
    susceptibles d'être dégradés dans l'environnement et qu'en outre,
    leur combustion entraîne la formation de dérivés encore plus
    toxiques, ils ne doivent pas être utilisés dans le commerce, du
    moins tant qu'on aura pas démontré que cet usage est sans danger.

         La cohorte du Michigan est toujours en observation et il est
    nécessaire que les données obtenues soient publiées.

    3.2  Recherches futures

         Il convient de développer la surveillance des PBB chez l'homme
    et dans l'environnement, et en particulier sur les lieux de travail,
    qu'il s'agisse de la fabrication proprement dite des PBB ou de leur
    utilisation; cette surveillance devra porter sur chaque homologue en
    particulier et englober également l'OcBB, le NoBB et le DeBB. Ces
    composés doivent figurer dans les programmes de surveillance des
    dérivés halogénés actuellement en cours. On devra notamment
    continuer à suivre la tendance des concentrations de PBB dans
    l'environnement et leur distribution géographique. On procédera
    également à un relevé des décharges où des PBB sont susceptibles de
    passer dans l'environnement.

         Il faudrait procéder à des expériences de thermolyse simulant
    les conditions d'un incendie accidentel ou de l'incinération de
    déchets municipaux. Des travaux complémentaires devront également
    être consacrés à l'étude du mécanisme de la toxicité et de la
    cancérogénicité des PBB et des composés apparentés. Les PBB peuvent
    être utilisés comme modèles pour ces recherches. Tous ces travaux
    devront utiliser des homologues purifiés.

         Les effets des PBB sur la reproduction restent mal connus.
    Aussi serait-il souhaitable d'effectuer des études de longue durée
    bien conçues, concernant l'effet des faibles doses sur la
    reproduction, en utilisant une espèce vulnérable.

         Il importe également d'obtenir davantage de renseignements sur
    la biodisponibilité et la toxicocinétique de l'OcBB/NoBB, du DeBB et
    d'un certain nombre d'homologues.


